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CLIN D’ŒIL SUR LES PRODUITS ET MARCHÉS
GUIDE DE RÉFÉRENCE 2015: MID-RISE WOOD CONSTRUCTION IN THE ONTARIO
BUILDING CODE
Publié par Ontario Wood WORKS!, ce guide présente les nouvelles dispositions
du Code du bâtiment, ainsi que les différents défis et opportunités qui y sont liés.
Téléchargez gratuitement (1,31 Mo)
PROGRAMME EXPORTATION
Le MEIE a fait connaître les nouvelles normes de son programme de soutien à l’exportation, ainsi qu’au
développement des marchés extérieurs. L’aide financière est non-remboursable, et peut atteindre 30 %
des dépenses admissibles, jusqu’à concurrence de 100 000 $. Information
LES FERMES DE TOIT EN BOIS: UNE COMPOSANTE TOUTE DÉSIGNÉE POUR LA PRÉFABRICATION EN USINE
Un article publié dans le dernier numéro du Magazine Québec Habitation présente un survol de l’évolution récente
chez les fabricants de fermes de toit, ainsi qu’un aperçu de ses impacts sur la qualité et la diversité de l’offre proposée
aux entrepreneurs. . Plus de détails

PROGRAMME D’APPUI AUX CRÉNEAUX D’EXCELLENCE
Le projet suivant a été recommandé par le conseil d’administration à la dernière assemblée :


Formation adaptée pour les ouvriers à la production de systèmes de construction



Colloque sur le cycle de vie et l’empreinte carbone des produits du bois

Pour plus d’information sur le Programme d'appui au développement des secteurs stratégiques et des
créneaux d’excellence, consultez ce lien.

A L’AGENDA

JUIN 2015
Le Nord et sa logistique
Centre des Congrès, Rouyn-Noranda
Information

4-5

Colloque Matériaux de la construction durable
Centre des sciences de Montréal
Information

Atelier sur les bâtiments de 5 et 6
étages en bois - Ontario
Laurentian University, Sudbury
Information

17

15
Assemblée générale annuelle
des membres—Epinex
Mercredi 16 septembre 2015

A VENIR...
Naturallia 2015
11 au 13 novembre à Sudbury
Information
Date limite pour bénéficier d’un rabais à
l’inscription de 200$ : 19 juin

AU CARNET D’ADRESSE
RÉSEAU ESPACE BOIS
Initiée par le Centre du savoir sur mesure (CESAM), cette communauté de pratique pour les professionnels
qui vise le développement d'une culture d’utilisation du bois dans la construction. Accessible sur les plateformes suivantes : Réseau espace-bois, Linkedin, Twitter.

www.uqac.ca/espace-bois

Joignez-nous sur LinkedIn pour suivre l’actualité en direct!
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